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27 : Château Bonalgue, Pomerol, 2008
28 : Celler Malondro Besllum D.O. Montsant, 2008 
(Espagne)
29 : Château Fonréaud, Le cygne, Bordeaux, 2011
30 : Clos des Fées, Vieille vignes, Côtes du Roussillon 
Villages, 2008
31 : Pinot Gris Grand Cru d’Alsace, André Hartmann, 
2010 
32 : Château Valandraud, Saint-Emilion Grand Cru, 
2009
33 : Château des Graviers, Margaux, 2004
34 : Château Marsau, Bordeaux Côtes de Francs, 2001
35 : Château Marsau, Bordeaux Côtes de Francs, 2001
36 : Vacqueyras, Domaine Bessons Dupré2007
37 : Occursus, Limoux, 2005
38 : Château Pont de Brion, Graves, 2010
39 : Château Maison Blanche, Montagne Saint-
Emilion, 2009
40 : Château Le Pin Beausoleil, Bordeaux Supérieur, 
2009
41 : Château de la Cour d’Argent, Bordeaux Supérieur, 
2012
42 : Château L’Isle Fort, Bordeaux Supérieur, 2010
43 : Dominio de Pingus, PSI, Ribiera del Duero, 2010 
(Espagne)
44 : Château de la Cour d’Argent, Bordeaux Supérieur, 
2009, 2010
45 : Perlita by Diamandes, vin rouge argentin, 2011
46 : Château Carteau Côtes Daugay, Saint-Emilion 
Grand cru, 2010
47 : Domaine du Grand Ormeau, Lalande de Pomerol, 
2009

N° de page : vin
4 : Château Sansonnet, Saint-Emilion grand cru, 2008
5 : Château Fleur Cardinale, Saint-Emilion grand cru, 
2008
6 : Château Roland La Garde, Grand Vin, Premières 
Côtes de Blaye, 2001
7 : Château Moutte Blanc, cuvée Moisin, Bordeaux 
Supérieur, 2010
8 : La Canopée, Jurançon sec du domaine Cauhapé, 
2006
9 : Les Sorcières, Clos des Fées, Côtes du Roussillon, 
2011
10 : Mas del Périé, Les Escures, Cahors, 2011
11 : Château Faugères, Saint-Emilion Grand Cru, 2004
12 : La Nine, Minervois, 2011
13 : Méduli, Haut-Médoc, 2009
14 : Valpolicella Classico Superiore, Caterina Zardini, 
2008
15 : Château de Portets, Graves blanc, 2010
16 : Petit Manou, Médoc, 2010
17 : Pernand-Vergelesses, Domaine Françoise André, 
1er Cru Sous Frétille, 2009
18 : Château Brown, Pessac Léognan, 2007
19 : Clos Puy Arnaud, Côtes de Castillon, 2007
20 : Château Tour de Mirambeau, grand vin, 2010
21 : Domaine de l’A, Côtes de Castillon, 2007
22 : Petit Chablis, Isabelle et Denis Pommier, 2011
23 : Château Camus, Graves, 2011
24 : Château Maison Blanche, Montagne Saint-
Emilion, 2005
25 : La Taille aux Loups, cuvée Rémus, Montlouis sur 
Loire, 2011
26 : Clos de l’Oratoire des Papes, Châteauneuf du 
Pape, 2009

vin rouge
vin blanc

   Avant de construire le blog :
escapadoenophile.com 

j’écrivais des petits mots sur les vins  
dégustés, pour apprendre. Outre l’inscription d’une  
mémoire, le fait d’écrire conduit à choisir les 
mots justes pour mieux découvrir cet objet de 
plaisir, de connaissance et de culture qu’est le 
vin. L’idée n’était pas de jouer le professionnel 
mais d’approcher un vocabulaire autorisant 
l’expression narrative de sentiments.

   Ces petits mots étaient distribués aux copains, 
jusqu’à ce que l’un d’entre eux suggère de tenir 
un blog, pouvant être consulté à loisir. Pourquoi 
pas. Il s’avère que le cercle des lecteurs s’est 
alors très sensiblement élargi, pourtant sans 
communication.

    Le blog escapadoenophile.com comporte 
différentes rubriques : dégustations, rencontres 
avec des vignerons, portes ouvertes châteaux, 
petits mots divers, photos, annonces et ouvra-
ges.

   Avec ce livret reprenant les dégustations de 
l’année 2013, l’objectif reste amateur. Il vise 
à présenter des vins pour lesquels le rapport  
plaisir-prix est à un bon, très bon ou excellent  
niveau. Si tant est que votre palais s’accorde 
avec le mien, certes.

Sommaire des annales 2013 Du blog ...
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... aux annales
    Ce livret constitue, en quelque sorte, les annales de la rubrique  
“dégustations” de l’année 2013 du blog escapadoenophile.com. Il en  
reprend le propos, mais de façon moins complète. Par exemple, le blog 
livre des éléments parfois liés aux conditions de dégustation et propose 
souvent le téléchargement des fiches techniques des vins dégustés ; il 
indique également où je me suis procuré les vins. 

   Ces annales ne reprennent, comme pour le blog, que les vins qui 
ont été appréciés. Il oublie les autres. Tout travail se respecte et il est  
possible de tomber, parfois, sur une bouteille défectueuse. Bref, ne sont 
ainsi ici repris que les vins ayant été considérés comme bons, très bons ou  
excellents. Certains d’entre eux ont été de véritables coups de coeur et un petit  
symbole le rappelle alors en haut de page, à gauche.

   Pour fixer l’appréciation d’un vin, outre un commentaire sur celui-ci, j’ai 
commencé par mettre une note sur 5 points, pour ensuite passer à une 
notation sur 20 points. Ce type d’appréciation quantitative est bien connu 
des écoliers et des étudiants français. Avec cette échelle, les mentions 
apparaissent à partir d’une note de 10/20 (10 = passable, 12 = assez bien 
; 14 = bien, 16 = très bien et 18 et plus = excellent). Embarrassé par ce 
critère quantitatif alors que je ne suis pas un professionnel du vin, j’ai opté 
pour une appréciation plus qualitative. Plus exactement, j’ai choisi une 
double appréciation qualitative : d’une part, l’appréciation du vin par un cri-
tère de type “assez bon”, “bon”, “très bon” ou “excellent” et, identiquement 
et d’autre part, son rapport plaisir/prix. J’ai abandonné la première parce 
qu’elle pouvait conduire à des erreurs d’interprétation. 

   En effet, on ne peut pas placer au même niveau un Saint-Emilion grand 
cru et un Bordeaux Supérieur ayant tous les deux été appréciés par  
exemple “très bon vin”. On attend beaucoup plus du premier. Certes,  
parfois, le second peut procurer plus de plaisir que le premier, certains 
propriétaires possédant un vignoble non classé sont embarqués dans 
une démarche qualitative digne des grands vins. Tout en louant ces  
travaux d’exception, il faut constater que ces deux vins ne jouent pas dans 

la même cour. 

   Il convient, ici, d’expliquer le rapport plaisir-prix en l’illustrant avec 
un exemple pris dans le présent livret. Le Château de Portets 2010 en 
blanc est apprécié ainsi : “Excellent rapport plaisir-prix”. Un autre blanc 
de ce livret, le Pernand-Vergelesses Domaine Françoise André 1er Cru 
Sous Frétille 2009, reçoit quant à lui l’appréciation “Très bon rapport 
plaisir-prix”. Le premier est payé 7 euros, le second 30 euros. Si vous 
me recevez à votre table, n’hésitez pas une seule seconde pour ouvrir le 
Pernand-Vergelesses. Le premier est un bon petit vin blanc au prix très 
abordable rendant “excellent” le plaisir pris par rapport au prix payé ; le 
second est un excellent vin pour lequel il faut ouvrir davantage la bour-
se (au moins 30 euros). Pour mesurer la différence, il convient de lire le  
propos livré pour comprendre que ces deux vins ne sont pas dans la même  
catégorie ou division. Par contre, dans les deux cas et à mon sens, ces vins ne  
présentent pas de risque de déception à l’achat.

   Sur le blog, le prix a été exceptionnellement oublié pour certains vins. 
Dans ce livret, cela concerne le cas d’un cru dégusté chez mes hôtes. Il 
est hors de portée de ma bourse mais j’ai prix un tel plaisir à le déguster 
qu’il était impossible de ne pas rapporter sur lui. 
   
   Enfin, un mot sur la consommation d’alcool. La dégustation se  
déroule, sauf rares exceptions, du vendredi au dimanche (le reste de la  
semaine, pas d’alcool, les dates indiquées sont les dates d’écriture des  
billets). Lors des visites des châteaux ou dégustations organisées, le vin est  
craché. Lors des dégustations donnant lieu à l’écriture d’un billet sur le blog, 
le vin est bu, mais quasiment toujours avec des amis ou en assemblée.  
Ainsi, il est possible de prendre du plaisir, de monter en gamme, sans les  
inconvénients afférents. En effet, selon la formule consacrée : “L’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.”  

                                                                                                     
L’auteur 

un amateur naïf, mais curieux 

Du blog ...
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le 25 décembre 2013

carafage (deux heures). Il sera difficile de ne 
pas puiser dans le stock de temps à autre, 
mais idéalement il faudrait patienter encore 
3 à 4 ans pour profiter de la complexification 
que le temps peut apporter. Ce 2008 com-
porte 85% de Merlot et 15% de Cabernet 
Francs. Il a bénéficié, pour partie, d’un pas-
sage en cuve béton et d’opération de pigea-
ge.

TRES BON RAPPORT PLAISIR-PRIX
21 euros 

Les millésimes suivants ont vu leur prix grimper,  

surtout depuis le dernier classement des vins 

de Saint-Emilion où ce cru, placé sur un super-

be terroir, est devenu classé. Il faut désormais 

compter autour de 30 euros, et ce n’est pas qu’en  

raison de sa promotion car, partant déjà avec de 

bonnes bases, c’est uen conséquence des efforts  

déployés pour faire de Château Sansonnet un très 

grand vin.

La robe est relativement profonde, virant  
actuellement vers un rubis d’une belle  
limpidité. Ce n’est pas encore très  
complexe mais ce vin, hébergée dans un 
joli flacon, mérite encore quelques années 
de garde pour se révéler. Le toucher de  
bouche est doux, assez velouté, avec une 
certaine grâce pour une matière plutôt  
dense. Le nez est encore légèrement marqué 
par des notes d’élevage mais sans que cela 
n’handicape l’appréciation d’un fruit, noir, à 
point. C’est légèrement toasté, plutôt rond, et 
bien que la finale ne soit pans d’anthologie 
elle est très agréable. Les tanins sont déjà 
correctement fondus et le vin est dans 
une phase encore gourmande. Une légère  
pointe d’alcool témoigne qu’une petite gar-
de supplémentaire sera profitable. On se  
régale d’autant plus que le vin est harmo-
nieux. Bref, c’est un très bon moment passé 
avec ce vin qui, si l’impatience conduit à le 
gouter précocement, bénéficiera d’un long 

Château Sansonnet
Saint-Emilion Grand cru, 2008
le 13 janvier 2013
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En bouche, la distinction est confirmée. Un 
fruit mur sert une belle structure, puissante et 
dense mais soyeuse et élégante. C’est effec-
tivement sagement épicé, et surtout frais. Il 
est très agréable de gouter un vin sachant 
combiner puissance et fraicheur. Une belle 
longueur finit de nous réjouir dans la dégus-
tation de ce vin harmonieux dont le potentiel 
peut faire regretter de l’avoir trop précoce-
ment sorti. Certes il peut s’apprécier dans 
sa jeunesse, mais il semble encore un peu 
serré et le cru est trop prometteur pour ne 
pas mettre à l’épreuve une patience qui sera 
largement récompensée, guère de doute est 
possible à ce sujet.
Bref, cela me plait beaucoup !
Un très beau moment passé avec ce vin.

TRES BON RAPPORT PLAISIR-PRIX
28 euros

C’est après avoir gouté ce millésime 2008 du 
Château Fleur Cardinale lors de l’opération 
« portes ouvertes » des châteaux de Saint-
Emilion, plus exactement chez son voisin 
Château Valandraud qui le présentait à la 
dégustation, qu’un flacon a rejoint la cave 
pour confirmation. Les 2009 et 2010 ont sui-
vi, mais, dans le millésime 2008, une seule 
bouteille avait comme vocation d’être sacri-
fiée pour cette confirmation. Ce millésime 
assemble 70% de Merlot, 15% de Cabernet 
Franc, 15% de Cabernet Sauvignon pour 
un vin élevé dans des fûts neufs. La fiche 
technique chargée sur le site informe sur la  
production de 63000 bouteilles.
La robe est relativement profonde, rubis,  
limpide et brillante. Le nez est aromatique, un 
peu épicé et d’une belle complexité mais on 
devine déjà un vin capable de bonifier avec 
le temps. Bref, le nez d’un classé, incontes-
tablement, mais aussi d’un vin peut-être sorti 
trop jeune.

Château Fleur Cardinale
Saint-Emilion Grand cru, 2008
le 13 janvier 2013
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de Merlot, cépage auquel s’ajoute du Caber-
net Sauvignon et une pointe de Malbec.

Vin carafé 1h30 ; carafe mise à table car 
l’expérience de dégustation à l’aveugle est 
intéressante !
 
TRES BON RAPPORT PLAISIR-PRIX 
15 euros.

La première bouteille débouchée une  
quinzaine de jours auparavant avait un  
petit problème, pas de chance mais cela 
peut arriver, celle-ci s’offre à la dégustation.
La robe est un peu terme pour une  
clarté moyenne. Plutôt profonde, elle offre des  
teintes framboisées. 

Un nez présent, correct, tirant vers la fraise 
des bois mûre, un vin qui semble avoir bien 
évolué. 

Un bon toucher de bouche pour un vin re-
lativement ample présentant effectivement 
une belle évolution ; les tanins sont fondus, 
c’est rond, de longueur moyenne. Un tout 
petit retour d’alcool qui n’est absolument pas 
rédhibitoire, loin s’en faut. Un vin harmonieux 
qui n’a pas fini sa vie mais qui semble à son 
apogée.

L’assemblage est composé majoritairement 

Château Roland La Garde, 
Grand Vin, Premières Côtes de Blaye, 2001
le 20 janvier 2013
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soit sombre. Ses reflets grenats confessent 
sa jeunesse. Le nez est marqué, mariage 
cerise-framboise. Il est intense et distin-
gué, riche par beaucoup de fruit promettant 
une belle complexité que le temps révèle-
ra. Mais aujourd’hui, ce 2010 offre un beau 
toucher de bouche, une pointe d’acidité ne 
faisant que lancer un appel pour nous dire 
: « ne promets-je pas un beau potentiel ? 
». On acquiesce, le vin est déjà très beau. 
Une belle matière avec un superbe grain. 
Il va être extrêmement difficile de patienter 
tant dans sa jeunesse ce vin combine gour-
mandise et distinction. Si on sent évidem-
ment encore l’élevage, c’est tellement beau 
que l’ensemble ne semble présenter aucun 
défaut, une structure idéale. Une longueur 
correcte, laissant une pointe de zan (péché 
mignon), pour un fruit cueilli à point, sans 
trop. L’harmonie de ce vin semble parfaite.

vin carafé 5 heures 

EXCELLENT RAPPORT 
PLAISIR-PRIX
15,50 euros

Cet élixir est rare, le viticulteur ayant tout 
vendu sur ce millésime (il faut dire que la 
production est de l’ordre de 2500 bouteilles). 
Un de mes cavistes préférés est parvenu à 
en obtenir quelques flacons suite à mes so-
llicitations répétées (bon caviste ...).
Il est 100% Petit Verdot, cépage capricieux, 
issu de vignes d’une moyenne de 80 ans. Le 
vin est élevé 18 mois en barriques neuves, 
mais, surtout un soin méticuleux est appor-
tée tant en viticulture qu’en viniculture. Cela, 
je le savais de l’ami chez qui j’ai gouté le vin 
la première fois. La fiche technique est ici, 
ou ici.
C’est un vin que je vais avoir un peu de diffi-
culté à décrire parce que le 100% Petit Ver-
dot est une expérience nouvelle pour moi, et 
sans doute rare. De plus, il m’est sans doute 
difficile d’apprécier son potentiel d’évolution 
et de voir si dans le temps il peut développer 
les subtilités des grands crus. On verra.
La robe offre une belle limpidité bien qu’elle 

Château Moutte Blanc, cuvée Moisin 
Bordeaux Supérieur, 2010
le 25 janvier 2013

7

escapadoenophile.com
     annales des dégustations 2013



8

Ce cru est typique d’un beau Jurançon  
produit avec le cépage Petit Maseng ;  
rendez-vous au Salon des vignerons  
indépendants pour gouter le 2010 dans cette 
cuvée et dans la cuvée Sève d’Automne. 

BON, voire TRES BON RAPPORT 
PLAISIR-PRIX
22 euros

La robe est d’un beau jaune doré, miellée, 
brillante. Le nez est intense et offre une  
belle complexité, très agréable. 
Sa richesse tire sur le miel, le coing. En  
bouche le vin est ample, ce qu’il faut de gras 
pour apprécier une puissance qui n’écrase 
pas, un peu assagie par le temps. 

Finalement c’est peut-être bien ainsi, 
mais il ne faudrait peut-être pas tarder à  
boire ce millésime (m’inviter pouvant être une  
occasion car j’aime beaucoup et je vous  
garantis que votre plaisir gagnera en intensi-
té en observant le mien…). 

Une belle finale sanctionne ce  
Jurançon pouvant se marier avec nombre de 
mets. Pour nous, ce fût un apéritif dinatoire 
avec un jambon de cochon noir du pays bas-
que Oteiza, quelques fromages de chèvre 
frais et du bon pain.

le 10 février 2013

La Canopée, Jurançon sec 
du domaine Cauhapé, 2006

8

escapadoenophile.com
     annales des dégustations 2013



98

escapadoenophile.com
     annales des dégustations 2013

La longueur est correcte et comme le vin 
est bon, elle achève la dégustation pour 
nous laisser sur une belle impression. Un 
vin harmonieux que je suis curieux de gou-
ter à nouveau d’ici les toutes prochaines 
années, dans ce millésime que j’ai nette-
ment préféré au 2010. Autrement dit, met-
tre en cave quelques flacons des Sorciè-
res 2011 est une sage décision d’amateur. 

Un beau travail pour un vin généreux qui 
donne envie de revoir la série de notre en-
fance.

TRES BON RAPPORT PLAISIR-PRIX
12 euros

Le site web du vigneron, Hervé Bizeul, an-
nonce un assemblage 40% Syrah, 35% Gre-
nache, 20% Carignan, 5% Mourvèdre.
Si la robe reste sombre, elle l’est moins 
que celle du millésime 2010. Elle est plutôt  
limpide et la couleur offre un reflet gre-
nat de jeune vin. Le nez est présent, pas  
complexe mais ce qu’il faut pour annon-
cer une gourmandise ; la promesse sera  
tenue. C’est agréablement fruité et le petit  
« shoot » qu’on se prend en laissant le nez 
dans le verre prouve un certain effet. Mais 
c’est en bouche que le vin se révèle bon 
compagnon. Son entrée est plutôt souple. 
Les 14,5% d’alcool affichés peuvent in-
quiéter mais le vin n’écrase pas ; ce n’est 
pas lourd et, tout en étant gourmand, une  
certaine fraîcheur offre à ce cru une  
distinction que je n’attendais pas pour un 
vin qui vient indubitabement du sud. Une 
pointe d’épice sur du fruit noir respecte les  
caractéristiques des cépages assemblés. 

Les Sorcières, Clos des Fées, 
Côtes du Roussillon, 2011
le 16 février 2013
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sieurs) pour un moment gourmand. Le  
carafage ne semble pas nécessaire, le 
fruit parle de suite. Gouter à nouveau le  
lendemain, le vin s’est adouci sans perdre de 
son fruité, très bon.

TRES BON RAPPORT PLAISIR-PRIX
8 euros

Le Mas del Périé Les Escures est un 
vin Bio de Cahors 100% Malbec. Eleva-
ge en cuve béton 10 mois sur lies fines. 

La robe est celle d’un vin jeune, rubis aux  
reflets grenats. Elle est sombre,  
brillante d’une bonne limpidité. Le nez est 
fruité et conforme au cépage. La bouche 
est plutôt ample, puissante mais pas lourde,  
gourmande, épicée avec une finale poivrée. 
Longueur relative mais agréable. 

Certains escapadoenophiles amis ont par-
fois quelques difficultés avec le côt notam-
ment losque le vin est jeune, cette cuvée 
dévoilera leur erreur… Un vin à ranger dans 
la catégorie des vins très sympas comme 
l’Hurluberlu, Les Sorcières ou Leloo etc. (les 
trois ont fait l’objet d’un post sur ce blog). 

Bouteilles à encaver pour les sortir à 
l’occasion de la venue d’un pote (ou plu-

Mas del Périé, Les Escures, 
Cahors, 2011
le 23 février 2013
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Château Faugères 2004, majoritairement 
composé de Merlot à côté de Cabernet 
Franc (10 %) et de Cabernet Sauvignon 
(5%), offre une robe profonde et relativement 
limpide pour ce vin aux riches arômes de  
cerise noire, un peu kirsch (nez en effet al-
cool). 

En bouche, c’est velouté, corsé, sans lour-
deur et même avec une certaine fraicheur ; 
les tanins sont bien fondus, une finale d’une 
longueur correcte tirant agréablement, mais 
légèrement, sur la réglisse pour ce vin équi-
libré. Un petit bémol pour le retour d’alcool, 
déjà marqué au nez.

BON RAPPORT PLAISIR-PRIX
25 euros

Château Faugères
Saint-Emilion Grand Cru, 2004
le 23 février 2013
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TRES BON RAPPORT PLAISIR-PRIX

La robe est celle d’un vin jeune avec ses 
reflets violets. Elle est moyenne, voire  
profonde, et offre une belle limpidité. Le nez 
est présent, agréable mais peu complexe. Il 
dévoile plutôt l’ambition de ce vin : du fruit, 
cerise noire en l’occurrence. La bouche 
est veloutée, d’un toucher délicat, quoique  
assez corsée, ample et juteuse ; elle se  
résumerait ainsi : du fruit, du fruit et encore 
du fruit. C’est un peu alcooleux mais c’est tout  
jeune et le fruit gomme aisément cette  
marque. Ce vin est équilibré et il remplit  
parfaitement sa tâche, c’est-à-dire un vin 
gourmand qu’on consommera sur une belle 
grillade, ou à l’improviste avec les copains. 
C’est très bon dans ce registre. Toujours 
très bon le lendemain, tirant alors davantage 
sur un mariage fruits rouges- noirs, le petit  
retour alcolleux s’atténuant. A encaver. Le 
site du vigneron apporte les renseignements 
ci-contre.

La Nine, 
Minervois, 2011
le 13 mars 2013
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85% de Merlot et 15% de Cabernet Sauvig-
non.

EXCELLENT RAPPORT 
PLAISIR-PRIX 
7,50 euros

Méduli 2009 est présenté comme le second 
vin du Château Cornélie. 

La robe est celle d’une belle cerise Bigarreau 
noire, elle provoque déjà l’envie d’en croquer.

Le nez confirme le fruit rouge d’un raisin mûr. 
Le toucher de bouche est  
velouté, assez envoutant, sensuel, une  
texture inhabituelle pour moi et la  
sensation est très agréable. Fruit rouge/noir 
très mûr effectivement, mais pas trop, c’est 
à point pour une gourmandise optimale. Un 
peu de fraise écrasée également, avec une 
très légère pointe d’acidité qui équilibre ce 
vin à la sucrosité gustative qui en fait une  
petite douceur. 

Il est parfait dans son registre. Que c’est 
gourmand, juteux, plein, bon, … Quel bon-
heur de trouver un tel vin pour 7,50 euros 
(acheté chez le vigneron). 

Méduli 
Haut-Médoc, 2009
le 14 mars 2013
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Ce cru italien assemble deux cépages  
locaux du nord-est de l’Italie : Corvina (60%), 
Rondinella (40%).

La robe est limpide, de clarté plutôt moyenne 
que profonde, rubis. Le nez offre un bouquet 
fruité d’une cerise noire mure, de complexité 
moyenne. Le toucher de bouche est velouté, 
le vin est rond, un « poil » corsé. Le fruit est 
superbe. La longueur est correcte pour ce vin 
gourmand, décidemment très cerise noire, 
un peu kirch (d’où une petite pointe d’alcool 
en finale absolument pas dérangeante). Il 
faut être prudent car, aisément, on se res-
servirait au-delà du raisonnable, le caractère 
digeste du vin, malgré les 14 degrés, étant 
incitatif. Autant dire que j’ai beaucoup aimé.

TRES BON RAPPORT PLAISIR-PRIX

16 euros

Valpolicella Classico Superiore 
Caterina Zardini, 2008
le 30 avril 2013
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Le blanc 2010 du château de Portets assem-
ble 60% de Semillon, 35% de Sauvignon et 
5% de Muscadelle.

La robe, brillante, est d’un jaune tirant  
légèrement sur des notes vertes, tendres. Le 
nez est assez complexe pour un vin de ce 
niveau de prix, agréable, un côté floral mais 
fruité. 
En bouche, le vin est ample, pas trop, d’un 
juste gras. Il offre une longueur correcte. Une 
vivacité maîtrisée. Le vin est harmonieux. 
S’il possède un petit côté artificiel, cela reste 
bien fait.

EXCELLENT RAPPORT 
PLAISIR-PRIX
7 euros

Château de Portets
Graves blanc, 2010
le 6 mai 2013
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de goûter à nouveau le premier (Clos Manou 
: voir ici ce qui n’est toutefois pas une fiche 
de dégustation), plus complexe, plus suave, 
plus classieux.

EXCELLENT RAPPORT 
PLAISIR-PRIX

L’assemblage du Petit Manou 2010 est ainsi 
fait : 50% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot 
et 5% Cabernet Franc.
La robe est très sombre. Le nez est riche, 
sur les fruits noirs, cerise à maturité, des  
arômes d’épices sont perceptibles. En  
bouche l’attaque révèle d’emblée une  
belle structure, le toucher est agréable ; il y 
a, comme le dit un ami, « du monde » ; c’est 
plutôt corsé, mais sans lourdeur. Le vin est 
délicatement épicé, légèrement poivré sur 
une finale tout à fait correcte. Il est ample, 
harmonieux. Les tanins sont bien là mais le 
vin n’est pas dur, le fruit rendant l’ensemble 
très agréable ; on en croque. La petite pointe 
d’acidité montre que Petit Manou 2010, avec 
qui on prend d’ores et déjà beaucoup de  
plaisir, saura vieillir quelques années.
Bref, c’est très bon ! Un coup de cœur pour 
ce vin à moins de 10 euros.

Et c’est un second vin, cela donne très envie 

Petit Manou
Médoc, 2010
le 12 mai 2013

16

escapadoenophile.com
     annales des dégustations 2013



17

escapadoenophile.com
     annales des dégustations 2013

La robe de ce Pernand-Vergelesses blanc 
1er cru Sous Frétille, Domaine Françoise 
André, livre des reflets d’or. Elle est limpide, 
éclatante. 
Le nez est complexe, superbe. Difficile de 
sortir le nez du verre tant les arômes sont 
plaisants, séduisants, attirants, invitants,  
envoutants, … Peut-être acacia, de légères 
notes grillées, toastées. L’entrée en bouche 
est douce, la structure est classieuse, fémi-
nine, pas trop de puissance pour privilégier 
l’élégance. 

Un vin aérien, digeste, d’une bonne longueur. 
Ce vin est très harmonieux. Que c’est bon ! 
La propriété ne produit que 2500 bouteilles 
par an de ce 100% Chardonnay.

TRES BON RAPPORT PLAISIR-PRIX
30 euros
Et tout proche du rapport excellent (un tout 
petit creu en milieu de bouche).

le 12 mai 2013

Pernand-Vergelesses, Domaine Françoise André 
1er Cru Sous Frétille, 2009
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65% Sauvignon, 35% Semillon.

La robe est jaune or, limpide et brillante. Le 
nez est intense, riche, avec une pointe de 
buis. 

Le toucher de bouche est gras, gourmand 
et sans lourdeur. Ce vin est équilibré, d’une 
belle longueur, typique des bons Pessac-
Léognan blancs pour un prix restant acces-
sible (une vingtaine d’euros au moment de 
son achat il y a quatre ans).

TRES BON RAPPORT PLAISIR-PRIX
22 euros

le 26 mai 2013

Château Brown
Pessac Léognan, 2007
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Fruité et plein, mais délicat et de belle struc-
ture. Une robe sombre, rubis. Un nez mar-
qué qui reste sur le fruit. 

En bouche c’est ample, toujours un bon jus 
un peu plus droit que lors de ses premières 
années. 

Un vin équilibré dans un style mêlant gour-
mandise et distinction. C’est bio, … pardon, 
c’est beau.

Assemblage : majoritairement Merlot auquel 
s’ajoute le Cabernet Franc et un peu de Ca-
bernet Sauvignon.

TRES BON RAPPORT PLAISIR-PRIX
22 euros

Clos Puy Arnaud
Côtes de Castillon, 2007
le 26 mai 2013
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70% Sauvignon, 25% Semillon, 5% Musca-
delle.

La robe est jaune pâle, limpide et brillante. 
Le nez est délicat, pas très marqué mais 
présent et riche. Le toucher de bouche est 
également délicat, légèrement gras, une lon-
gueur correcte. 
Un style droit, un vin d’une parfaite harmo-
nie. 

Ce 2010 est différent de l’exubérant 2008 et 
semble très polyvalent. Je reste décidem-
ment fan des vins blancs de ce cru. Un in-
contournable dans une cave, à connaître, 
inratable, incontournable, etc.

EXCELLENT RAPPORT 
PLAISIR-PRIX
15 euros

le 26 mai 2013

Château Tour de Mirambeau 
grand vin, 2010
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TRES BON RAPPORT PLAISIR-PRIX 
22 euros

Deux ans après sa première dégustation, le 
vin a indubitablement bonifié. 
La bouteille à peine débouchée, il promet, 
quelques effluves d’un fruit gourmand sti-
mule, lors du carafage, les sens olfactifs. La 
robe est profonde. 

Au cours de la soirée, le nez gagne en com-
plexité, richesse, dans le registre des fruits 
noirs, on y relève des notes truffées. 

Le toucher de bouche est délicat, une  
pointe lactée rendant la matière légèrement 
crémeuse. C’est ample, gourmand et riche 
d’un très beau fruit. Une belle finale pour 
un vin harmonieux. Quel bonus par rapport 
à la dégustation de 2011 où le vin, déjà, de  
déméritait pas et où je proposais de le gar-
der quelques années en cave.

Assemblage : 80% Merlot, 20% Cabernet 
Franc.

Domaine de l’A
Côtes de Castillon, 2007
le 30 mai 2013
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franchement régalés avec ce Petit Chablis, 
relativement atypique car tirant vers ses ai-
nés, suffisamment gourmand et frais pour 
que cet apéritif improvisé avec mon ami 
Gérard soit un très bon moment sur le plan 
gustatif (et nous avons sorti le fromage pour 
tester).

EXCELLENT RAPPORT 
PLAISIR-PRIX
à moins de 9 euros

Ce 100% Chardonnay est issu de vignes 
de 15 à 20 ans d’âge. La viticulture est de 
philosophie raisonnée avec une orientation, 
confessée, vers le biologique (en cours de 
conversion).

La robe est jaune pâle avec un léger reflet 
vert. Le nez est riche, fin et agréablement 
marqué d’une note beurrée confirmée en 
bouche avec une finale (plutôt longue) légè-
rement noisette. 

L’entrée est douce, accomapgnée d’un fruit 
jaune, mûr. Ce vin conviendra parfaitement 
à un apéritif, sans démériter lors d’un repas 
car son caractère vineux invite également 
à le servir accompagné. Sa digestibilité le 
ferait d’ailleurs aisément mettre à table lors 
du fromage. Finalement, il offre une palette 
d’utilisation assez large. Juste un, petit, bé-
mol pour le milieu de bouche qui comporte 
un léger creux. Mais nous nous sommes très 

le 8 juin 2013

Petit Chablis
Isabelle et Denis Pommier, 2011
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Robe jaune pâle comportant un léger reflet 
vert. Le nez est plutôt riche, aux arômes 
acacias, peut-être chèvrefeuille, j’hésite en 
ce samedi soir où la fatigue de fin de semai-
ne se voit ici oubliée grace à un bon vin. Un 
peu de pêche blanche. En bouche le Sémi-
llon domine, mais le Sauvignon (40%) officie 
(au nez, déjà, une pointe de buis). Le vin est 
gras, pas trop, une belle ampleur, assez den-
se. Une belle longueur pour ce vin à 6 euros. 
Sorti un peu tôt, ce vin pourrait attendre en 
cave, il gagnera en rapport prix-plaisir.

BON RAPPORT PLAISIR-PRIX 
6 euros

le 14 juin 2013

Château Camus
Graves, 2011
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pagne et son équipe ont une conception des 
vins inscrite dans une tradition rare, belle et 
addictive.

On remarquera la distinction de cette  
bouteille avec son étiquette et sa capsule 
blanches, du plus bel effet.

50 à 80% Merlot, le reste en Cabernet Franc.

TRES BON RAPPORT PLAISIR-PRIX 
18 euros (vu récemment à moins de 16)

La robe est moyennement limpide, mais ce 
vin n’est ni collé, ni filtré, ni stérilisé, ni pas-
teurisé, sans adjuvant outre le soufre (cf. 
contre-étiquette). La robe, rubis, montre une 
légère trace d’évolution. Le nez tire sur les 
fruits rouges, cerise et peut-être un peu de 
framboise mûre, d’une complexité correcte. 

C’est surtout en bouche que ce vin ravit 
l’amateur. Les fins tanins offrent un toucher 
de bouche délicat, servi par une belle matiè-
re, présente et élégante, encore fruitée pour 
ce vin rond. Une petite pointe d’alcool se fait 
certes remarquer à l’ouverture, elle disparaît 
après le carafage de 3 heures qui a été im-
posé à cet élixir qui s’est remarquablement 
comporté lors d’un repas familial. 

Que c’est bon, propre, sincère. Le vin était 
à l’évidence, en quelque sorte, dans son 
élément, émaillant le déjeuner de touches 
authentiques, rappelant que Nicolas Des-

Château Maison Blanche
Montagne Saint-Emilion, 2005
le 16 juin 2013
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La robe est d’un jaune doré, claire, parfaite-
ment limpide. Le nez est encore légèrement 
marqué, mais d’un élevage bien intégré. Il 
mêle un peu de fleur blanche à du fruit (plu-
tôt poire surtout lorsqu’on laisse le vin se ré-
chauffer dans le verre, et il est parfait vers 
les 10 degrés), voire un peu de coing et une 
pointe d’agrume. Bref, une belle complexité. 
En bouche le gras livre une attaque très 
agréable, l’acidité apportant à l’ensemble un 
équilibre harmonieux. De l’entrée à la finale 
ce vin offre une belle tension. La finale est 
longue. Ce 100% chenin m’a surpris, très 
agréablement. J’ai trouvé cela très bon et il 
serait dommage que l’amateur ne goute pas 
ce vin, il encavera sans aucun doute quel-
ques flacons. J’ai gouté il y a quelques temps 
l’intéressant effervescent Triple Zéro de ce 
vigneron, il faudra gouter les autres cuvées.

TRES BON RAPPORT PLAISIR-PRIX
13,50 euros 

le 22 juin 2013

La Taille aux Loups, cuvée Rémus
Montlouis sur Loire, 2011
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copain Gérard d’avoir apporté ce cru que je 
souhaitais gouter depuis un bon moment.

BON RAPPORT PLAISIR-PRIX
23 euros

Le Clos de l’Oratoire des Papes assemble le 
Grenache noir (environ 80%) au Mourvèdre, 
au Cinsault et à la Syrah (ces trois derniers 
cépages en proportion à peu près équivalen-
te).

Le vin présente une robe plutôt claire, brillan-
te, d’une parfaite limpidité. Le nez provoque 
un léger retour alcooleux, pas très complexe 
mais le vin est jeune. Le fruit des cépages 
assemblés tire sur le rouge et le noir, une 
pointe d’épices accompagne un léger fumé.

Le toucher de bouche est délicat, la ma-
tière est élégante, le grain est fin. La belle 
longueur finit de confirmer que le moment 
passé avec ce vin harmonieux, de repas, est 
des plus agréables. Peut-être faut-il garder 
encore un peu ce flacon en cave pour ap-
précier comment il va se complexifier. Mais 
c’est déjà très bon, la fraicheur du fruit ré-
compensant toute impatience. Merci à mon 

Clos de l’Oratoire des Papes
Châteauneuf du Pape, 2009
le 22 juin 2013
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Bouteille entamée le midi, le soir le vin est 
encore meilleur, plus suave. Un long carafa-
ge l’aidera donc à mieux se livrer.

EXCELLENT RAPPORT 
PLAISIR-PRIX
20 euros environ en primeur, 
sinon environ 30

La robe est brillante, plutôt sombre et limpi-
de. Le nez est complexe, épicé, un peu fumé 
avec des notes de tabac. 

En bouche l’attaque est franche, mais les 
beaux tanins de ce vin se rangent dans un 
ensemble bien fondu, les notes d’élevage font 
de même, laissant les fruits noirs s’exprimer.

Ce vin mérite, à mon sens, encore une pe-
tite attente pour encanailler son côté un peu 
strict et pour profiter d’une complexité dont 
on sent le potentiel. Mais l’impatient prendra 
déjà beaucoup de plaisir. 

Le Château Bonalgue 2008 est droit, harmo-
nieux, long en bouche. Un Pomerol mêlant 
puissance modérée et classe, un vin de te-
rroir, évidemment très majoritairement Merlot 
(90%), auquel se marie le Cabernet Franc. 

J’adore ce vin. 

Château Bonalgue
Pomerol, 2008
le 23 juin 2013

27

escapadoenophile.com
     annales des dégustations 2013



28

BON RAPPORT PLAISIR-PRIX
9,80 euros

La robe est rubis, plutôt claire, limpide et re-
lativement brillante. Le nez est un peu alco-
leux (le vin est à 14,5 degrés…) mais ce n’est 
absolument pas rédhibitoire. Le premier nez 
est discret et le vin s’ouvre au second. Après 
quelques temps, il devient très agréable (il 
faut effectivement le préparer à l’avance, un 
carafage d’une heure devrait lui apporter). Ce 
vin livre de subtils arômes de pain d’épices et 
de tabac blond, fruits noirs tendance cerise. 
En bouche, le grain est fin, la longueur est 
moyenne.

On notera que la contre-étiquette annonce 
50%, Grenache 50% Carignan. L’idée de le 
déguster avec une belle entrecote est bonne, 
quoique toutes les pièces de boeuf, y com-
pris grillées, se marireront très bien avec lui. 
Il semble à boire, mais les autres flacons 
attendront pour apprécier son évolution. Le 
servir à 16-17 degrés lui convient.

Celler Malondro Besllum D.O. Montsant 
2008 (Espagne)
le 3 juillet 2013
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La robe est limpide, jaune pale, un léger re-
flet vert. 

Le nez est très subtilement marqué par les 
fruits (discrète pêche), les fleurs, un peu de 
buis, peut-être une pointe de pomme verte et 
un soupçon de fumé. Tout est en nuance et 
discrétion. Le nez est assez complexe et an-
nonce un vin fin, d’une élégance confirmée 
par la bouche. 
C’est très agréable. La matière est délicate, 
la longueur est tout à fait correcte. Il con-
vient d’insister sur la subtilité de ce vin blanc 
du Médoc d’assemblage Sauvignon (65%), 
Semillon (20%), Muscadelle (15%). Un très 
beau moment avec ce vin que j’ai beaucoup 
aimé.

TRES BON RAPPORT PLAISIR-PRIX
12,50

le 18 août 2013

Château Fonréaud, Le cygne
Bordeaux, 2011
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bouteilles en profitent dès à présent, puis en 
prenant le temps de déguster leur stock pour 
apprécier l’évolution de cet élixir.

TRES BON RAPPORT PLAISIR-PRIX 
29 euros

Le vin porte une robe sombre, rubis. 
Le nez est marqué, fin, sur les fruits noirs, un 
peu de cerise (kirch) et de subtiles épices. 
Sans être très complexe le vin plait immé-
diatement.
Le toucher de bouche est velouté. Les tanins 
de ce vin sont plutôt soyeux et l’ample matiè-
re n’écrase pas en se montrant délicate avec 
notre palais ; la puissance est maitrisée. La 
longueur est moyenne mais on ne s’en plain-
dra pas tant ce vin harmonieux parvient à 
combiner finesse et caractère plutôt corsé ; 
ce mariage participe à l’équilibre de ce Clos 
des Fées que toute l’assemblée a beaucoup 
aimé. 
Il a remarquablement accompagné le re-
pas. A l’aveugle, je n’aurais pas situé ce vin 
dans le Roussillon ; il est composé de Carig-
nan, Lledoner pelut, Grenache et de Syrah. 
J’aimerais le gouter à nouveau dans quel-
ques temps mais la cave en est désormais 
vide… Que les possesseurs de plusieurs 

Clos des Fées, Vieille vignes
Côtes du Roussillon Villages, 2008
le 18 août 2013

30

escapadoenophile.com
     annales des dégustations 2013



3130

escapadoenophile.com
     annales des dégustations 2013

TRES BON RAPPORT PLAISIR-PRIX
11,80 euros

La robe de ce Pinot Gris Grand Cru est 
Jaune paille, claire, d’une parfaite limpidité.  

Le premier nez s’est d’abord montré discret 
pour se livrer un peu plus tard. Le second 
nez est par contre démonstratif d’une cer-
taine complexité avec des arômes discrète-
ment miellés, légèrement beurrés ; il tire 
plutôt du côté des fruits (un peu de man-
gue, de l’abricot, peut-être un peu de coing).  

En bouche, l’attaque est délicate ; le vin est 
rond, assez gras, suave. La sucrosité gus-
tative de ce blanc sec fut parfaite pour ac-
compagner la viande blanche lors du déje-
uner (très bon poulet rôti) ; la longueur est 
correcte. Il lui manque juste un peu de vi-
vacité pour lui apporter un meilleur équilibre, 
mais décidemment les vins de ce domaine 
me plaisent.

le 25 août 2013

Pinot Gris Grand Cru d’Alsace
André Hartmann, 2010
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lourdeur malgré cette matière et, pour la pre-
mière fois pour un rouge, j’utiliserai le mot  
« aérien » pour un vin combinant gourmandi-
se et élégance. Que c’est bon ! Le grain est 
fin, l’élevage déjà intégré achève une opéra-
tion séduction irrésistible. Quelle leçon ! Je 
craque, complètement charmé.

65% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon, 5% 
Malbec.

EXCELLENT VIN ! Superbe.

Cette dégustation a été faite en fin d’une 
journée rare, combinant simplicité et excep-
tion. Bref, un moment de bonheur, et nos 
hôtes ont sorti ce Château Valandraud 2009.

La robe de ce Château Valandraud 2009 
est plutôt sombre. Le premier nez dévoile 
des arômes essentiellement fruités avec un  
potentiel de complexité (le vin est jeune)  
difficile à exprimer tant le plaisir est immédiat 
et que l’esprit peine à s’en distancier. Ce qu’il 
faut lire ici, c’est une incapacité à raisonner, 
car enivré par une invitation spontanée à la 
gourmandise (laissons faire, profitons).

Si le premier nez promet déjà un beau  
moment, le second renchérit, la bou-
che confirme. Cette dernière parvient à  
combiner subtilement une matière présente 
mais délicate, dense mais calibrée par une 
structure équilibrée ; ce vin, long en bouche, 
est d’une harmonie renversante. Aucune 

Château Valandraud
Saint-Emilion Grand Cru, 2009
le 13 septembre 2013
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Belle limpidité pour ce vin à la robe rubis. Le 
premier nez est un peu discret mais le se-
cond révèle une certaine complexité, avec 
des arômes de fruits rouges et de délicates 
notes grillées, accompagnés d’une pointe 
d’épices. 
L’entrée en bouche est un peu stricte, mais 
l’ensemble bien structuré s’assouplit rapide-
ment. Un petit retour alcooleux, pas rédhibi-
toire. Le vin est droit, un peu d’acidité con-
fère au vin une fraicheur montrant qu’il peut 
encore attendre, mais il s’offre aujourd’hui 
très bien. La longueur est moyenne. C’est un 
vin raffiné taillé pour le repas (comme sou-
vent, évidemment). Et un Margaux est mis à 
table pour un prix restant raisonnable.

75% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot, 5% 
Cabernet Franc

BON RAPPORT PLAISIR-PRIX
20 euros

Château des Graviers
Margaux, 2004
le 14 septembre 2013
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Ce Bordeaux Côtes de Francs est un 100% 
Merlot offrant une robe guère limpide, som-
bre, avec une note d’évolution. 

Le nez est agréable, sur les fruits. 

La bouche confirme un travail sur les fruits. 
C’est un vin plutôt moderne, concentré, à 
la texture un peu crémeuse, donc pour les 
amateurs. La longueur est correcte. Il a très 
bien convenu au type de soirée que nous 
passions, avec des amateurs éclectiques 
dans leurs goûts. Vin à essayer.

TRES BON RAPPORT PLAISIR-PRIX
10 euros lors d’une opération déstockage au 
CVBG.

Château Marsau
Bordeaux Côtes de Francs, 2001
le 22 septembre 2013
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digeste ; un vin de terroir aux voisins presti-
gieux (Cheval Blanc, la Conseillante).

Pas trop de mâche mais une matière fine au 
tanins fondus, aux notes d’élevage dosées. 
La longueur est correcte pour un millésime 
qui n’est pas d’anthologie.
65% Merlot, 35% Cabernet Franc

TRES BON RAPPORT PLAISIR-PRIX
20 euros

La robe est limpide, relativement profonde, 
rubis, sans trace d’évolution.

Le premier nez est présent, quelques notes 
grillées, pas trop. Le second nez combine 
les épices (poivre) et les notes grillées précé-
demment relevées. Le fruit est délicat, peut-
être sur la framboise, une certaine classe. 

La bouche confirme cette distinction, juste 
ce qu’il faut de douceur mais réservée, com-
me une dame attentive à son rang. Elle ne se 
livre pas encore totalement, il faut sans dou-
te encore patienter 3 à 4 années pour qu’elle 
s’offre sans réserve.

Avec cette entrée en bouche on rangerait ce 
vin dans les classés, ce qu’il n’est pourtant 
pas. C’est beau, droit, dans le registre classi-
que des vins de Bordeaux ; il manque peut-
être une petite touche de fantaisie, mais rien 
d’artificiel dans ce vin très bien travaillé, 

Château La Grave Figeac
Saint-Emilion grand cru, 2007
le 29 septembre 2013
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Au fur et à mesure de la soirée, le vin n’est 
que meilleur, et je vous ne dis pas le lende-
main, car il en restait un bon verre. Vraiment 
une belle découverte, du moins dans ce mi-
llésime ; reste à gouter les autres.
Il me semble à son apogée.

EXCELLENT RAPPORT 
PLAISIR-PRIX
8 euros

Ce Vacqueyras présente une robe d’une 
clarté moyenne, d’une parfaite limpidité,  
rubis avec une touche d’évolution. 

Le premier nez est déjà marqué par des  
arômes épicés caractéristiques de 
l’assemblage Grenache – Syrah. Le second 
nez renforce la première impression que 
cela devrait être bon. 

Effectivement, après une entrée en bouche 
délicate, ce vin de caractère offre une textu-
re plutôt fine. Le vin évoque les fruits rouges 
(cerise bigarreau, peut-être un peu de fram-
boise, mais très mure) et noirs (une pointe 
de cassis), mais aussi les épices (poivre). La 
longueur est très belle. Ce vin m’ayant été 
offert, on ne devrait alors pas parler de prix 
mais j’ai pensé qu’à une dizaine d’euros on 
avait un très bon rapport prix plaisir, une pe-
tite recherche sur le net le situe plutôt à 8, il 
devient excellent.

Vacqueyras 
Domaine Bessons Dupré2007
le 5 octobre 2013
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Le vin offre une limpidité moyenne, pour 
une robe d’une clarté également moyenne, 
rubis. Le premier nez est marqué et le se-
cond révèle des notes épicées, douces. Le 
vin possède un côté floral. C’est agréable. 
En bouche, la puissance du vin est modérée 
par une entrée délicate, veloutée, ronde. La 
finale est jolie.
Ce vin m’a plu car même si on ira pas lui 
chercher de la complexité, il est harmonieux.
Je l’ai mis sur un fromage et il ne s’est pas 
fait écrasé.

Ce Limoux porte un nom  traduisant la « ren-
contre » (Occursus en latin) de cépages que 
la contre-étiquette qualifie de traditionnels, à 
savoir Malbec, Syrah, et Grenache, avec les 
cépages Merlot, Cabernet Sauvignon et Ca-
bernet Franc.

BON RAPPORT PLAISIR-PRIX
13 euros

Occursus
Limoux, 2005
le 21 octobre 2013
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irrésistiblement conduire les flacons dans la 
cave ». Confirmation !
Je le conseille plutôt en repas qu’à l’apéritif 
pour lequel il s’en sort toutefois très bien. 
Mais il a une classe qui le destine, à mon 
sens, à honorer un plat.

EXCELLENT RAPPORT 
PLAISIR-PRIX 
10 euros

D’assemblage Semillon (65%), Sauvignon 
(35%), le vin est jaune pale, avec un très  
léger reflet vert. La robe est parfaitement lim-
pide. 

Le premier nez est déjà aromatique, le se-
cond l’est encore davantage. Il tire plutôt sur 
les fruits jaunes avec un zeste de pample-
mousse, un soupçon de fleur blanche et une 
pointe de buis. Il offre une belle complexité. 
En bouche, le vin est droit, avec un boisé en-
core marqué mais joli, une très légère note 
herbacée. Le boisé devient plus discret à 
l’aération, la bouteille gagne à être ouverte à 
l’avance (pourquoi pas un carafage). 
Le vin semble pouvoir encore se garder, son 
acidité lui confère un bel équilibre, il est har-
monieux. Voici ce que j’en disais lors d’un 
précédent billet : « Le 2010 mêle puissance 
et élégance, fraicheur et longueur, classicis-
me et disponibilité. Très bon, pour 10 euros, 
on reste dans un rapport qualité prix devant 

le 30 octobre 2013

Château Pont de Brion
Graves, 2010
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finalement discret. Le fruit a été respecté.
Le château Maison Blanche 2009 est d’une 
harmonie parfaite ; il est classique sans aucu-
ne austérité. Cette précision car l’hypothèse 
selon laquelle les vins de Bordeaux classi-
ques nécessitent une longue garde avant de 
pouvoir se livrer est ici infirmée. Une belle 
longueur finit de confirmer le coup de cœur 
pour ce vin. 

J’adore ce 2009, et quand je me souviens 
lui avoir préféré le 2010 lors d’une verticale 
à laquelle j’ai participé, c’est une bien belle 
maison que voici.

EXCELLENT RAPPORT 
PLAISIR-PRIX
18 euros

Ce vin, à dominante Merlot (60%) accompag-
né de Cabernet Franc, possède une couleur 
tirant sur le rubis. Sa robe est plutôt profonde 
et limpide (précision : pas de filtrage, pas de 
collage). Les beaux habits de ce vin  donne 
envie d’en croquer.

Le premier nez annonce déjà les arômes 
que le second livre plus généreusement: 
fruits rouges (plutôt cerise mure), un peu de 
tabac et une agréable pointe de cuir qui tend 
toutefois à s’effacer. Cette relative comple-
xité semble promettre davantage si notre 
patience autorise une garde (cela va être un 
peu difficile …).

L’entrée en bouche est très jolie, classieuse 
et ronde. Un petit retour alcooleux trahit la  
jeunesse de ce vin et ses 14 degrés (il partira 
sans doute avec le temps), mais le fruit prend 
le dessus. Le grain est fin, les tanins déjà 
parfaitement intégrés, tout comme l’élevage 

Château Maison Blanche
Montagne Saint-Emilion, 2009
le 31 octobre 2013
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Le Château Le Pin Beausoleil 2009 est har-
monieux.

80% de Merlot, 15% de Cabernet Franc et 
5% de Cabernet Sauvigno.

A garder en cave si l’on désire apprécier son 
évolution, il offre aujourd’hui du plaisir. J’ai 
beaucoup aimé.

TRES BON RAPPORT PLAISIR-PRIX
15,50 euros

La robe est limpide et d’un profond rubis.

Le nez est marqué par des arômes de café  
torréfié et quelques notes empyreumatiques. 
C’est boisé, mais cet attribut n’est absolu-
ment pas ici pris dans une acception péjora-
tive. Le travail d’élevage a su faire un vin qui 
accompagnera, avec tenue, un repas (une 
viande, par exemple une belle entrecôte gri-
llée ou une côte à l’os, mais il supportera 
sans mal un fromage).

L’entrée en bouche est très belle, le toucher 
est vraiment agréable. Je perçois un sou-
pçon de cuir mouillé le jour de l’ouverture, 
absent le lendemain, lors duquel les fruits 
noirs, murs, manifestent leurs arômes.
Ce millésime 2009 appelle aujourd’hui 
idéalement un carafage (auquel je n’ai pas  
procédé). Ce vin plutôt corsé est dense,  
assez puissant mais avec un grain fin. La 
longue finale signe une note épicée.

Château Le Pin Beausoleil
Bordeaux Supérieur, 2009
le 23 novembre 2013
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en bouche est douce, plutôt suave. Si la ma-
tière est bien présente, le beau toucher de 
bouche s’avère élégant, le grain reste fin. 
Le fruit est respecté, c’est franchement très 
bon. La finale s’étire sur des notes torréfiées 
et épicées. Du début jusqu’à la fin de cette 
dégustation, ce vin a été du plus bel effet. Il 
faut certes imaginer ce qu’il deviendra, sans 
qu’un début d’inquiétude ne traverse l’esprit. 
On est là en présence d’un vigneron doué et 
incontestablement sensible à ce qu’il offre au 
consommateur.

95% de Merlot auxquels s’ajoutent Cabernet 
Franc et Cabernet Sauvignon

EXCELLENT RAPPORT 
PLAISIR-PRIX
5,80 euros en primeur
8 euros en livrable 

J’ai eu l’opportunité de gouter le Château de 
la Cour d’Argent 2012, prochainement livra-
ble.

La robe de ce Bordeaux Supérieur est som-
bre et d’une bonne limpidité, rubis avec 
un reflet violine sur les bords du verre. Le 
nez est étonnant pour un vin de ce niveau 
de prix, pour chaque sensation j’ai été très 
agréablement surpris en rapport prix plai-
sir. J’avais gouté ce vin lors de l’opération  
primeur d’avril, mais le déguster (ce verbe 
lui va si bien) à nouveau à ce stade, non  
seulement confirme le sentiment de l’époque, 
mais le dépasse largement en appréciation 
positive.

Revenons à ce nez tirant sur les fruits, rou-
ges et noirs ; j’y perçois avant tout la framboi-
se (mure) ; l’élevage est certes perceptible, 
mais presque déjà absorbé par l’harmonie 
de ce Château de la Cour d’Argent. L’entrée 

Château de la Cour d’Argent
Bordeaux Supérieur, 2012
le 29 novembre 2013
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La robe de ce vin est profonde, rubis, de 
bonne limpidité. 

Le nez est encore marqué par l’élevage, 
mais le vin est jeune. Le second nez révèle 
davantage les arômes de fruit, noirs. 

Le toucher de bouche est agréable, une ma-
tière douce pour un vin plutôt puissant. Une 
finale épicée (un soupçon de réglisse et une 
légère note poivrée). Ce vin offre une belle 
fraicheur qui compense mon sentiment que 
cela « surjoue » un peu.

58% Merlot, 28% Cabernent Franc et 14% 
Cabernet Sauvignon.

BON RAPPORT PLAISIR-PRIX
15 euros

Château L’Isle Fort
Bordeaux Supérieur, 2010
le 8 décembre 2013
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moins de 15 ans. PSI (Peter Sisseck Initiati-
ve ?) est le vin d’un groupement de produc-
teurs réunis par M. Sisseck, parcelles 100% 
tempranillo âgés d’au moins 30 ans, néces-
sairement cultivés en biodynamie. L’objectif 
est de retrouver l’âme de Ribeira del Due-
ro, avec des extractions douces, des macé-
rations longues et un élevage pratiquement 
sans bois. (Site du producteur) »

Expérience positivement très concluante 
avec ce 100% Tempranillo. 

TRES BON RAPPORT PLAISIR-PRIX
21,50 euros

La robe de ce vin relativement profond 
est de bonne limpidité, couleur rubis d’une  
belle cerise. 

Le premier nez est marqué et le se-
cond est très agréable, j’y ai trouvé  
plutôt des petits fruits noirs, un soupçon de 
tabac et quelques douces épices. 

Le toucher de bouche est très agréable, le 
grain est fin. Une matière élégante, un vin 
aérien, digeste malgré ses 14 degrés (on ne 
les ressent pas). Une toute petite sécheres-
se en fin de bouche est compensée par une 
finale fraiche. L’ensemble est d’une parfaite 
harmonie. Un fruit élégamment servi, avec 
classe.

La maison Dubecq dit ceci de ce vin : « 
Histoire étonnante que celle de Dominio de 
Pingus. Crée en 1995 par Peter Sisseck, da-
nois (!), ce domaine est devenu cultissime en 

Dominio de Pingus, PSI 
Ribiera del Duero, 2010 (Espagne)
le 13 décembre 2013
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tension. C’est plein mais cela garde un côté 
classe. Une jolie finale conclut à remarquer 
l’harmonie de ce vin. C’est très bon à ce ni-
veau de prix. Le lendemain, le vin est enco-
re meilleur. J’ai beaucoup aimé. Un coup de 
coeur pour le rapport prix plaisir.

EXCELLENT RAPPORT 
PLAISIR-PRIX
8,50 euros

Après avoir donné un coup de cœur au 
Château Cour d’Argent 2012, avec quelques 
amis, je goute les millésimes 2009 et 2010 
de ce cru.

Château de la Cour d’Argent 2009
La robe du Château de la Cour d’Argent 2009 
est moyennement profonde, limpide, rubis. 
Le nez tire sur la cerise, un peu kirsh. Le tou-
cher de bouche est agréable, le grain est fin. 
Un léger retour alcooleux ne gâche pas la 
finale tout à fait correcte de ce vin offrant une 
classe assez rare à ce niveau de prix.

TRES BON RAPPORT PRIX PLAISIR
9 euros

Château de la Cour d’Argent 2010
Le 2010 offre une robe un peu plus profon-
de, limpide. Le nez tire sur la cerise noire. 
L’élevage se fond déjà dans une entrée en 
bouche assez directe, le vin offre une belle 

Château de la Cour d’Argent
Bordeaux Supérieur, 2009, 2010
le 20 décembre 2013
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fruits composent cette cuvée.
Ce vin est une petite perle de plaisir.

Carafez-le, même s’il est déjà très bon à 
l’ouverture, il est encore meilleur après une 
aération. Qui plus est, j’adore cette étiquette.

EXCELLENT RAPPORT 
PLAISIR-PRIX
8,90 euros

Ce soir, c’est une bombe de fruits délicieux 
dans lesquels je croque.

La robe est rubis, moyenne à profonde, de 
limpidité correcte. J’ai ouvert la bouteille 
pour le déjeuner. Le premier nez n’est pas 
très marqué, mais le second s’ouvre. Au di-
ner, le nez est tout de suite beaucoup plus 
flatteur. De légères notes fumées accom-
pagnent le mélange de fruits rouges et noirs, 
murs à point. En bouche, la petite bombe de 
fruits annoncée par le nez est confirmée. Le 
vin est plein sans être lourd, il est suave, les 
tanins fondus. La finale est longue, légère-
ment poivrée, peut-être un peu de réglisse. 
Un vin équilibré dans le registre fruité à boire 
jeune. Quel régal. Les 14,5% d’alcool se font 
discrets.

Cet assemblage de Malbec et de Syrah est 
un mariage réussi. La puissance du Malbec 
est adoucie par 20% de Syrah. Quels jolis 

Perlita by Diamandes, 
vin rouge argentin, 2011
le 23 décembre 2013
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pas trop. La longueur tout à fait correcte  
conduit à conclure à un vin équilibré qui a 
parfaitement accompagné le chapon farci 
de Noël. Je me suis régalé. Un très bon vin 
de repas devant gagner votre cave. C’est un 
style à posséder.

TRES BON, voire EXCELLENT 
RAPPORT PLAISIR-PRIX 
16 euros

La robe de ce Château Carteau Côtes  
Daugay 2010 est relativement profonde, de 
bonne limpidité. 

Le nez est présent et agréable, sur les 
fruits rouges et noirs, avec une dis-
crète touche de sous-bois et des  
notes grillées sans excès, parfait. Cet  
élevage que l’on perçoit dans ce vin jeune  
carafé 3 heures sait mettre en avant ses  
qualités. On gagnera à le gader  
encore en cave mais il m’a tout à fait donné 
satisfaction aujourd’hui.

Le toucher de bouche est plaisant, avec 
un caractère plutôt velouté mais compensé  
par un petit côté strict qui lui donne un style  
classique, et classe, apprécié. Ce vin marie 
habilement un côté corsé (mais tout à fait  
digeste) avec une certaine fraicheur. La  
matière est bien présente mais le vin est  
élégant. Le fruit est joli, respecté, mur mais 

Château Carteau Côtes Daugay
Saint-Emilion Grand cru, 2010
le 25 décembre 2013
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cohérent avec ce qu’est ce vin, et il appelle 
notre respect.

TRES BON RAPPORT PLAISIR-PRIX
(12,50 euros à la propriété lors des portes 
ouvertes), et je ne serais pas surpris qu’on 
aille vers un rapport excellent en étant pa-
tient avec les bouteilles en cave.

L’assemblage est réalisé avec 80% de  
Merlot, 10% de Cabernet Franc et 10% de 
Cabernet Sauvignon.

La robe de ce Domaine du Grand Ormeau 
2009 est rubis, moyennement profonde et 
parfaitement limpide. Elle est très belle.

A l’ouverture, le premier nez dévoile de  
légères notes de cuir et un peu de sous-bois, 
peut-être une pointe de truffe. Le second nez 
révèle un élevage tout en douceur, délicate-
ment torréfié, sans brusquer le fruit.

L’entrée en bouche est très classe, elle  
évoque le baiser d’une dame distinguée de 
belle éducation. Le grain est fin, superbe. La 
longueur tire sur les fruits rouges. L’harmonie 
de ce vin est parfaite. Le style est élégant, 
pur, rectiligne mais absolument pas dur ; au 
contraire, il enveloppe délicatement, comme 
pour ménager nos papilles. Tout au plus, 
pourra-t-on trouver que la dame évoquée 
veut garder son rang en restant un peu froi-
de. Ce sera la seule remarque formulée ; 
elle est bien minime car c’est parfaitement  

Domaine du Grand Ormeau
Lalande de Pomerol, 2009
le 28 décembre 2013
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